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~.0nl'demen t, <l'une fr1r,on imperceptible 

mars sûre, malgré les barrières el les réac 
tions, les inlelligences ont progressé. Les· 
hommes de ce. siècle sont plus intolligents, 1 
plus instruits que "ceux du siècle passé., 
Leur conscience n augrneuté. Ceux qui pen- 1 , 

sent, cherchent, sen Lent sont plus nombreux I li existe, a dit un sociologue, deux sortes 
et comme toutes Jeurs volontés sont dirizées Ide sociétés »les unes fondées sur la vlo- 

• 0 
vers ce but : vivre mieux le résultat de lance, les autres basées sur le dol, la 

Les Réformes \ peu de sujets ont été Beaucoup ont intérêt il. envisager les oho- leurs activités est que le ~ilieu social se fraude et l'hypocrtsie. 
aussi chaudement controversés clans Lous, ses de cette façon. Les autres se trompent, rt,forme de lui-même. • Comme- on peut s'en apercevoir facile· 
les milieux -et chez les anarchistes. ~ci oublian~ qfil ,n_'est ri An.'~"~ 1:1:iu". vOU~~rV1.l~ · '::~u .. ,u <>t °' ~'"'°"'·'·rQ ({IIP l::, consnience-hu- me.?'t, Jl/)[I'Q civili!:iHon moderne est cal 
mPm•' des artiote,, M1.l. paru maintes lois, fteur pa: d1 rinition lJUC l institution <l_h.tat' 'm?ll1.~ se. d_éveloppe, les actes changent, les <i~oo ."'"' ,30 d.;irrüer I vne. Aniffnrrl'·hni. OM 
traitant de la question. Les ri'>foeme:'; sont u,e comp.re~ant .pas y ue 1? but de la .1e~1~la-, vies 111d1 viduellos deviennent raison nées, n arrive pl~s aux honneurs ou à la ro rtu ne 
elles utiles':' Uevons-nou8 nous effor- t10n_ ne fut jamais d'amM10ret' et de faoilîter ln recherche du beau remplace la végéta· par l'emploi de la force physique, iod1i vl 
cer dt> tmusformcr, d'autres disen.t améli~- la ."1.e des hommes, 1:1ais de défendre les 

I 
tien passive en l?· laideu.r, la résignation ~ueileI?e~t bien. en!endu, car en rèatité, 

rer, Ja société par de lentes mais certai- pr.1v1lège11" d~ quelquc::s-un:5 contre .t9us. La d~ns la crasse fait place a la recherche du l explolta~1_on capttallste ne repose q11fl sur 
ues et fructueuses modifications ? foi n'est autre chose que 1 expression de ln. meux. Et les hommes se transformant la contrarnte exercée récinroqaement par 
Les zens amis du (( statu quo » et qui For_ce établie; e.lle e~ll'_arbitra~re or posé à ainsi, 1.e milieu évolue parallèlemen t par les ho~mes les uns envers 1e8 autres. La 
, t Ïa lenteur p -opice à l'indolence dos la liberté; « toute 101, dit le poète, étrangle une série de réformes qui s'accomplissent ruse, l art.de duper et de rouler ses sem 

::~f~tions . les cr~ns i~Léressés llo~t le une lib~rté ». _Eli~ est non seulement coi:- rsai1s_ bruit malgré l'attirail réactionnaire blables par les artifices les plus variés, le 
., d ? t d' "t . 

10
,,e·

1
, e' de céder le servatrice mais rétrozrade. Et chaque fois Ides Codes et le mensonge des réformes lé- mensonge et la mauvaise foi, sont les 

g1an souci es a ern " d ~ "., ti Iiffi -1 f · l 1 · . ihl 
1 

trimoine acquis aux que es suua ions c 1 rci es orçent ceux ga es. _ . moyens es plus certaine et les plus surs 
moins possi e < u pa i11 c ' . • t· t t t. t l L . , 1 L' fi d . ti t t . . ne· ,

00 
tents _ se pro- q Ut main .ienncn e · creen es 01s a eur e ort,qui compte, le levier précieux ont se servent les arrivistes - et ils sont 

impa .ten s e aux i c ::;, , fit d' t , l f l d éf . . 1 . 'té d . " t semble polit· les i·éformes. p10 , oc royer a a ou e es re ormes.on qui vainc tous les obstacles, c'est la vail- a majorr es hommes d'aujourd hui. 
nonc<>H avec en" , , · ·t êt . "•t · l"l · , , b t 1 , A · · · · · . . . . . . , . -o peu e ,1~ce1 arnquece ~s-c1n ontqu un u: ance et la persévérance des novateurs, , uss1, en temps ordlnalre, les ge~s qm 

_Et :ls d1sen~.' se. sei vant d un. Ja1 ".0~ en?ornur les colères naissantes, bercer les dont la parole et l'exemple Iout..œuvre s abandonnent aux instincts ataviques 
scientifique qu Us s empressent d oublier mecontents <l'une douce quiétude, et con- d'éducation. Ce sont les semeurs d'idées et légués par des générations de violents et 
par ailleurs: ' server l'ancien état de choses. A ces réfor- les audacieux qui de la théorie passent ;ux de brutes, sont mis en élat d'infériorilé 

(( La nature ne f:üt pas de saut. Comme mes I'èphitète de « rafistolages » s'applique actes. . par le mnieu social actuel. 
la Terre, comrn« les organismes vivants, la donc on ne peul plus judicieusement. En L'unique réforme qui ne soit pas déce- Ainsi, ces soldats assassins de la vieille 
ociété évolue tous Ies.jours, mvisiblernent, voulez-vous des exemples? vante s'effectue par la transformation des Gouin, que n'ont-ils vécu dix siècles plus 
fèlr de s,ages mes?re~, « par cle bon!H~s ré- . La .loi sur. le ~ravail cfes enfants a-t-elle ~erve:ux. ~tles uniques réformateurs dont tôt.? Leur .brutaltté sauvage, qualité re 
formes lcga\es !>, Il faut sans se hâter, y Jamais empêché que die pauvres 'gosses de l œnvre so~t durable et profonde ce sont cherchée alors, les aurait mis au niveau de 
collaborer ... ». , moins de 12 ans, soient avec l'aide de bons les anarchistes, dont la pensée lucide ces preuxchevaüersdont 011 vante les sro- 
Langage de "timorés,pressés cle se réfugier P?ilantropes - g~nre abhé Sa~tol - assas-/ cb~sse 1'in~onscien,ce.' ~t qui n'a_ttencle~1t rieux exploits dans les écoles du gouver 

derrière la haute protection de l'Etat pro- sm~s par le travail, clans les Mmes, les Ver- P?mt demain pour réatiser une vie meil-. nement. 
videntiel, et langage de politiciens dont le reries - etc. Jeure. - Ces malheureux retardaient .1 A une 
souci primordial est de profiter du moment La loi sur le travail de nuit empêche-t- - LE I-Ut'l'l'F époque où les grands hommes sont des 
ûans une tiède rranquilité. elle les midinettes de s'abimer les yeux et .bavards insipides ou des financiers genre 
Le fondes révolutionnaire est différent. la poitrine pour coudre jusqu'à I'anbe, ]Ps \ D" h ., 6 ,j • .' l Roche~te, il ne jaut pas ?es impulsifs agis- 

(Ne vous hâtez pas den conclure qu'il est robes somptueuses q?e porteror!t -~adame I nnanc e 2 um, a 2. 1. sant dune faço
1
n trop vive ~our nos nerfs 

toujours plus désintéressé !): Ceux-là affir- la duc~1esse de Machin ou la légitime du SALLE DE L'UNIVERSITLPOPULAIRE ~du~cor~J· Il n .Y a plus guère que deux 
ment et ne supportent pas de réplique banquier Chose t ~ . ., mstlt~t10ns ?u1 cons~rvent les méthodes· 

R
.
1
. , 

1 
t tr f . ti Et le fiasco de la loi sur le repos hehdo- 157, Rue du Faubourg Si-Antoine, 157 -archaïques d antan; 11 est vrai qu'elles 

(< e 01 mes, en es I ans orma 10ns, - . . . . ,.. sont capitales et ue le f ti 
fadabt:s l i·~p!û.trt,g~o di'>' la "i'i.ci,l~e 'uicuqni:: rw:w ::n.re., que- nos a.mu5ants syndicalistes i FETE DE' PROPAGAND" E .,. . q . . one ionnement de 
sociale, et adroites tromperies. Le salut est veule~.t à t_out~ force ... faire respecter? • · la société r~pose entièreme~t sur elles, 
dans la Révolu tion qui ... » Et l irorne cinglante des retraites ouvriè- .. _ . mais le _ma1:11ement de ces outils grossiers 

" . f .. ..· t 
1
. t "l· . res, accordant aux rares prolos qui ne se- avec le concours des Chansonniers Révolutionnaires de d?m10at1.00, est confié à des hommes 

" ••• '-<!~1 era ceci e ce a e ce a en corn. ront pas crevés avant soixante ans, une 1 . . spéciaux qui ne sont que de seconde main, 
~Ile ~eia tant de ~hoses qu~ no.u~ somm,e~ somme dérisoire'! Sans parler des multi- Charles Davray dira ses nouvelles Chansons bons seulement pour taper dur et ferme 
1m.!:'mss!1n~.'nlon ::se~le~.e~rLUtes :numéte1 pies libertés qui n'empêchent pas Hervé I L'~omme Libre "\..La Toussaint des \Ji\lants - Le Lierre: aur IDOI~en~ ~ropice: 
mais meme a es pi_evou. ou es ces chos~s d'être à la Santé pour un article de . ournal, · - __ , ~out rn~1 vidu qui ne peut «arriver» à 
- les personnalités compétentes ni, dai- qui n'empêchent 1 , J tt ~ . ·. ,. 1 aide de l'escroauerie du bluff ou du 
ne t "S no n di -e plu , , • b . ' pas non Pus qu on me e j Le Piano sera tenu par Rêlchmann h 1 . :t ' g n par use 11 s - se1011c on- dehors nos a,111·s 't t ,6 t1 ,• -e ar atanlsme n'a qu'une chose à taire : . . . , ~ . , e rangers, e qu n me :e 1 - ,,, • .' , ~ • 

nes, utiles, sa~e8... . . . «dedans » le plus souvent possible.. ceux! 1 , Entrée : so cent. offnr ses services J l armée ou à la police . 
. ~3eilu'C~oup d a1~arch1stes_.:·n ~ v1s_-à-v1s des l qui pensent trop haut.. , On _le bombardera pré~et, à l'i~star de 
réformes une attitude aussi nègative. Leur L léd t· . ,. J Lépine, pourassommer d Inolïeusits mani- 
thèse, a été exprimée par une image, SUT O / -~ e ,uc/o-n (jt S1 unpose~st rigoure~se. j 1

1 Notre Situation festants, ou' général comme le' boucher 
une carte-postale Mit~e par << l'an_archie »; ri~ 1'~e~e~f pas, ,e ~ us impu e~te fomis~e- 11 

• • ' d Amade. Il pourra ainsi .employer ses ta· 
beauc<rnp 1méux, que Je ne pomrais l"expo- . n·q . d e/l~s r efouJ1_es légales,, et la petite ,., ~ lents plus .utilement qu'à égorcrep- de 
ser. La carte en question représentait un f1

1
1.aapgea tond Je. ,Ptaérlais !out à 1 heure, est On nous demand~ les raisons de Ia situation vieilles rentières. ce qui mène à l'é;hafaud 

. t l , -· . , l c1 p n e e ve tl t Il L . . t à I E vieux pan a o~, ~se Jnsqu a. a eor e et qu~ · ~~ ue e. es v01c1; . . • ·e non ' lysél3, où ~·on ne peut arriver 
l'on avait successivement rapiécé pour qu'il _ . Furl~ux de notre recepllon du 8 mai, le poli- qu'.rprès avoir ruiaé quelques mil'ier:i de 
continuât ù. servir. Sur les pièces de diffé- • • • ; ci~r Paraf-JavaJ c~erche par tous les,;111oyens à petits bourgèois actionnaires' du p . t d' · ·t"" ·, · faire tomber « l'anarchie-». C'est arnsi qu'il d · C . ana ma ien es 11nens10ns Ofl "pou va.1 i1re c< retra1- Pourtant la vie soc·tale se transf t . t d'. 't D' tl ,. d. 1 . . ou es hµ,min; de fer du Sud (gens t .· è , ff · , . . . · orme e v1en rnc1 er u ou"" reven 1quer a propneté , . . _ i , 
es ouv11 re_s i>,<(SU rage _umveisel», «repos Je crois percevoir nettement que c'est vers de tout le matérjel d'imprim<>rie (?). ée der- d ailleurs peu rnléressants ... ) 
hebdomadaire». Ma foi le symbole est le mieux. Les sociétés humaines évoluent nier vient donc d'intro1uire un réfèré pour ob- . No_s parlementaires rie sont guère dé 
excel~ent. . · vers plus de logique, _ plus de bonl1eur. terri~· la mise sous séquestre de l'imprimerie. bromllat~s .• Deux ~estions sont eu ce 

. .Mais fa~t-U donner à cette façon d'appré- Les guenes sont plus rares; le principe de Dautre ~art nous avons .au 0;0.us débarra~ser momen~ a.l or~lre du Jour, l'a1;1gmentation 
è1er les réforme~ .une valeur ,al.Jsolue, reje- la pensée libre _ rien que le principe hé- le la machme, ~sagée et rnubhsable. F nous de la cr1mrnallté et I'an.timilitarisme. qui 
ter en bloc les reformes, avec autant d'en- las J - a succédé dans l'Occident latin à f:µat .<l~nc assm~.1 1e dé_ménage~e13,t d ~bord, menace de mener notre glorieuse armée à 
thousiasme que cl'autees en mettent à les l'intolérance catholique La religion 1.1,a tac'lue0r1r un~tau~.el machidae 1ensbmte et un mo- s~ ruine. Eh: bien, celà ne leur dH 1 ien 

t 
. ? .. .. . : · eur. n vo1 qui y a e a esogb@ sur la. à dé é I Il · 

aoo~p er. . plu~ le dlx1~m_e de sa puissance d'autrefois pfanche... ' = ~?s put s. s_ ne ~ompr~nnent PHS 
Non: C?mme to.ut~s les theses absolues, quotque l'l1glise même, abandonnant sa Qu'impoPte! Nous avons arrêté 'un local et si.- qu ils peuven~ ;aire dune p1err,~, deux 

e~le-Œ n est pas mlegralementyraie. TI y a clogmatique immuabilité, fasse des, efforts les camarades nous secondent sérieusement, coups. L':l ~r?bleme est pourtant fari·e à 
refor.~1es et réformrs ~ertes .les." rPt'.·aites I consi.déralJies pour se moderniser.' .Des nous ~?mpt.ons rep~·errdre la semai~e prorlrn.ine ré~oudre; SI sr~p!e qua la solution saute- 
0_11vnt:1·es ,, s~nt une otheuse / um LSter1e; et 1 ~ransforma.tiol'ls moindres, très nombreuses, .notre r,arut~on h~bituelle. . rait .au~ Y,rn .... x _d un enfa~t non e~core 
1 on peut e~ dire au~n~t /les au tre.s replâ- 1 se sont op<\rées clans to1,1s3Ies domaines. La Il Y. a. s~r les .1~yons des (<Causeries>'. pour pasrn par les mc1ms de la Ia1que..- . 
trages -;ociaux. Ma1:;; Il reste indôniable. liberté indivic~uelle rencontre D.uJ·ourd'hui· dfes mi;hei1s dle ria1ncs de_bblrQclhure,. Qu 011 en_ Vo.yonsl le nombre des solct·ats di.mioue . l · ,t · . ' ·. . asse cn·cu er e p us po.ss1 e a propaoanü,, y . . , 
qu·e sot:~ no~ ~ eux a soc11 ,e s<> ~ransforme ~oins d'entrave qu '11 y a cent ans ; les gagneTa ~t cela nous aidera. ' , " , , celu~ des assassrns augmenl,e. C'est blen 
tous le::>1~1 s ,' et_no,~s de, o?s en co~clure Journées de travail sont moins longues ; et Il y a de nombreux copains et correspondants, ça n est_,ce pas? E_ta~t ~onne que les deux 
qu_e de:;; IP-fotmes s.acrompllssent cl elles- ·partout,_on mange mieux, 1'0n est mieux qui nous doivent de l'argent. Qu'ils fassent prof_ess~o?s sont &lm~laires et exer,cées par 
mnue:e; dont la portee esLaut.rement gran~le, logé, on lit davantage que sous le règne de leurs.efforts pour l'E)nvoyer, c'est 1e· mflment ou des 10d1 ~idus ~yan_t les mêmes capHcilés ~ 
q"Ne celle des pauv!'eS e~ Lro.rnfeuses Lens, «Napoléon>>. L'air est étouffant et ahomi- 3ama1s. . . . corporative~. 11 doit paraHre,tout indiqt:é 
par 1esquel~es lP.S ,rio~ r_o~s-fami>ants .du Par- na hie quamlrnême; mais 1~ constatation . Il y a flus1~m:s milliers de camar_ades qui à un observateur, que le remède à CP-t état 
lement cl1et ehent a leg1t1mr.r Jeu.r existence. est exacte qu'il ~tait alors pJ t:JS étouffant llsent cc l a~~rc_hie '1 au n~méro et _q1:11 engr~1s- de choses ne p-eut être que l'a co,nfu ~ion 

encore. . s;nt des hbr~tres ef de~ m}ermédiaues qu ils des deux professions. . , 
. s abonnent, c est le me1Meur.moyen de nous I Ali lieu d'en voyer les apach · 

On a evolué. Ce n'est pas gi·à.ce aux Lois souterur. . , . . eR en prison 
, qui bien au contraire s'opposèrent furieuse- '. Notre fête de· dimanche a p1einement 1·euFsi. ou au bag~e, lieux qm coùten_l fort cbrr 

. Lo1·sqw3·}es {·picier·s craintifs, lP.S esprits I ment aux i'1lans dos novateurs vers le mieux· La salle était trop petile- et les assistants très à ent~e~emr, on les eogageraolt 'à .prend.re 
timi,les et les politieien::; de quai-Lier 11ar-, mal gr,~ le conservatisme dé l'Etat, malgré 

1
s7mpathique!I, Et tous nous encouragent il con- d,~ sei-.vwe rn~t dan~ les br I.g~_cles ceo ~ ral<· s 

lent de réforme:;, it5; veul1•11t ùi're "Loi ,i. la ti1niditA et la sottis,e des foules, quelques tmuer .. ·, , . . , . . . s01t da~s de~ rég1m,ents d rnfantene, 1:lo 
La ,;eule pmssanne rcformatrice c'est à leur pas en avant ont été faits. Des réformes E~fin ies copa10;s s~nt assez nom?.reux et les cavaler~e'. ~t-c. So~ez c.êrtams que leur 
yeux l'Etal; les seules modifications . donc se sont accarnn]ies l ta·. 11:10~ ens de nous a1de1 sont .as~ez va11és _et assez temps tlm, ils remp1lera1ent presque tou!i. 
, . 

1 
. ff ·t • , , .. · ÇIU~ ' r. , sa u ues. s1mpl11s pour que nous .pmss10ns sortir <le la D'aulant plus qu'il y eil aurait our !OUR ~,~rd:~=~: ré;i~l~ttc,~~ peu'\'ent 1 t>tl·e qu'a Cotnment? par l'efforL tle qui? lesque1- sHuation actwille; .;i mauvaise soit-elle. , les goùts: les_ c_ondamnés pour aitentiüs à 

les? 1 L'ANARCHJ.E ' la pudeur Jraient dans les régimentR 

L'Unique .réîorme Une Solutio11 

• • 

t , 

/ 



l:'esttoutce que Dupuy le-Poussif trouve à Ho, '.ne, Le\'omt.c - Reçu envois, Merci. 
dire sur la question sociale l S'il se figure que Lefebvre l•'rn ·~t .lernanda adresse ùe René 

1 ~:-1. peut la résoudre, c'est qu'il croit les gens, Yone~ L:éliua L1.U1bin, Urgent, 
plus bêtes qu'ils ne le sont- et co n'est pas Un COJJarn ar r i vé dqiui,.1 peu au Hav1'0 désire 

. . 1wu dire ! 1
, se m. tire en' apport avec d es copains, écrire 

J•;lle vian l de ·ur1111
·, menace nte. l\l~1~ quoi- 

6
+ P, 11. 1890, po-to restante, Le H"vre, 

que j'aie i:PJ tainement tort de ne lui mettre "' . Carquet Joseph d-muei a ~1 ouv. llèa à Victor, 
que !l'ù!~ r, elle 1,'e~t p as bien dauaereuse. 'l'rausporbons-nou« devant IP- ttatücat: LP!=< toujours 111•'m" adr.!~Se. 
Pour tout ,lirr ... • lit> est en p1pin. . " h«11i111•:in'g i\•trnblicainssoot anss] mrrn~on;/"rs Uu copain dauis la. gêne voudrait venùre sou 
gt c'est là. uns excelleme prPUY•' ,lp I a.Iou rjnr cru'!: ries tihctionnaires. Drcunnnairo La <;hâtre. 'I'uut neuf: 150 fr. 

ci=semcnt progrPssi.f des mœurs. On .a 1 ~t!e~ < :·P~t à propos rie la catast roph · .lu « Plu- Bcrire aux C. P. à :\1 ,1. 
ment fait du chemin depuis ce pauvre Blanqui vioso ». VICTOR - «L'éducation sexuelle »de Mares tan 
et qk· lle triste miue fc~ait .le vie~x: bo~ltoTU1ne I LPll?'S dépouilles 11~orteltes seront nsti,l:iùs rst_ pl.true. 2 fr. 7:;.i franco. <• L al imentaUon 
s'il pouvait du paradis revolut1onnauo Je.ter au» [amittes en deui]: Ce sera ~Z,111s ''. 'UI -t- ra110, nelle » 3 fr. 75, franco. 
un L:oup ,l œ l sur ses su-cesseur-. Hier] [roija»!« -n alheur, une co =satatio» hicn. _que lrA.RV~'I' Mane! donnera son adrëHJI' à Fran- 
i\l. 8_,11,ig-t n us offrait une banicad.e ?~ c>1.r.to'l j 'P_~n1· tes :na1·in•: la. mer "" sost pas nn cime- i;,o,mm~. 3 ~ranç!.e rue , Four.uu-s. 
peint, autour de laquelle se dandma1@nt(].es t iere in âiçn e cle Cl)1.tX qu» y sont morts. .. .v. 1.17, poste restante, a St. 1 eu Taverny 
arno tt'Pux cooasses. Nous avons fait un pas Une consol rtion pour les Iamilles Pn deuil on (Seioe el Oise) demande a entrer en relations 
de plus vers l'harmonie ûnale : la L.rl'ic~de va leur rendre le cadavre du fils ou du paren~. a v c copains de la ville ou de la ri'gion. 
que gràcr. à )I. l'é titeuc F'al~UP, ?J. Met·10 l~n quoi le retou.r d'une charo_gni, _P?urra-!-11 ~10:--l'l'ATAIRR. - HeÇll sousoription 9. 75. 
l'ineffable nous présente aujourd hu', e:it; consoler ceux qui pleurent la dispai-itiou d un L:\N8Fl. - Hr çu ton mandat de 2orr. Merci. 
incontestablement supérieure à 1:01!11 '',l,• être chèri l l<~t comble de cynisme ce sont ceux LJ!J;N.·\HI) évriru à Victor Co!Jaid. 
:\1. Bourget, puisqu'elle n'est plus qu'en paiJiE't' qui nul. pdti· Pt as s tSf iué les vivants qui se fou- u,; H.E:T[I, l'1 BAFlSOTTI donn, roi, t nouvelles 
coloré. / te nt du populo en lui. rendant.. · des maccha- :i Brsn-hi. Montagnol a dei Sn vi 1, interno 3 
Par exemple, pour ne mettre personne ~Cl bées. . Genova (J lal1e) 

danger et pour n'abriter derrière _ses. l'.~ves I Les par~ol_s des _mor_ts. s.e conte.nt~ronl·ils de MAZB:I Joseph donnera son adresse à Petit 
dessinés au fusain que <l'~nnoJTe~s1f.s écrrvàs- 1 cetta. patriotique 11n~ec1hté? P1 oba~le~cnt .. , . Magla~~· postinestant~ 8 Haon l'Etap~ Urgent. 
siers, le nouveau rempart nu prolétariat ... con- 1 de ~11eme quo les_ a ~1s et parents d Ai:n,nonlt HARVE 1 -Lucirn. et ,. vor ne voudraient cor 
scient, n'en sera pas moins menaçant sous; qui nes_eront satisfaits que lorsque le.co1p,8 cl_e rc;;pond_re av<'c_t01, J<:nvoie adresse aux c, P, 
certains rapports C:'est que les r.oups <lP [1I_11me 

I 
ce d~rmer sera reve!1u dans nos murs. J~t 11 L~s copa1~s. désireux d'une conférence néo- 

de l'ex Flax donuent parfois do ~"}'l'~blfl.S parait crue ce sera bientô!, . . . . malthusienne. se me1tr-int en rapport avec 
n .. , .. -·- .,_ ,.y .. J =~,,,..,.«eu:su ".) uLlfX? 1~au\a1se Et pentla-nb-q-•N 1,,., '"'':"'"l1t.111·1s.tea font con- A Auf'auvre, i!}crire aux C. P. 
<liljà l'i malmenée parles avocat- generaux. currence auxpompes Iunèhres et aux ca~alcaàPs ~ · -- ~" .u.. 

« Notre enfant. écrit sans sou-ciller le plus j religieuses, pendant que les morts reviennent, · 
fécond des publicistes d'ici bas, est orphelin: .. 1 les vivants partent, p~u.r ~lier crever, dans les 1 

) 

pt plus loin il ajoute : ayant eu le tort gra~o casern-s et dans les bmb1q... . (/ 
de vrnir au monde avant ~eR parents » Venn·) Et pendant que les patriotospleurent a côtéde 
a.u monde avant SPS parents, c'est déja, même I charognes décomposées, de nouveaux submer 
eu littérature un joli tom· de îorce ; trouver sibles s'enfoncent sous les flots, de nouveaux 
moi-en d'être 'orphelin par-dessus le marché, 1 sol Lats s'exercent pour la tuerie, des générations 
c'est un J'FCOrd. Lequel m« demanderez -vous. : entières se préparent pour des hécatombes 
Surement pas celui de la clarté du style! 1 prochaiues... C:ause•ies 

O 1 
. . 

Loin ,le m ,i, pourtant, toute intention de/ Si encore les inrolrèrences antimilitaristes a 8 l 1 2 
L.JI bputre~ du 18e. Lnn~h 27 Juin 

prrsiûage. Bien au contraire, m'est avis que I aboutissaient ù la suppression des bagnes mili- clli'stl. ~' 1~Aeul'. eLlnou
1
1t et la logique anar- 

. l 1· tt · t . · l · · · t bi d' t P • pat ne re oru ot . nous devons avoir pour a I era ure revo u- taires. Mais ceux-ci en on vu ien au res, Ca . l . • . 
tionnairo une reconnaissance respectueuse. / hein Picquart, hein Vlviani, hein Briand,??? mi·taguse

3
r
1
i
5
es pepdu api?·esé d.it 19e Villa de l'Rr- 

' , . · e rue es yr neeR Mere di 29 · · D'un naturel critiaue le s anarcuiates sont I Le Radical conclut; 
8 1 1 2 

Di . · ·' re L JU!Il 
-· d · 'té t '/ · ·, · d 1 a 1, l I cu-sion entre copains presque tous amateurs e cunosi s; e nous i Il n'y a pas cle de 'aiila nce a 1~ -am ue c iez Ca . l . , 

de~ons,rendrc cette justice aix soldats de la ces b1·aves. Aujou,?'.fl'hiticom1n,i Iiier ils sont' StM~ts~r~s ~api~ ~ires des 10e Ue 260 rue 
Prochaine, qu'ils nous out créé un véritable l pvêt~ û. [aire tout leur devoir, sans hésitation, trad en redi ? 1 ,\ 8. h,lJ2C:auserie par un 

. 1 1 . , l - . camara e. , musée ou se cotcient et se heurtent es p ieno- sans crainte hardiment, 1 Bouloc. ne-Biitan , . _ . 
mènes les plus iunattendua. Vo~'ez à coté du Ca par exemple, c'est peut être beaucoup Sh 1 2 dg . , S Îl a~t? t, S~fll~d1 se Juin à 
militaire antimilitariste dissimulantprécipitam- · dire. Sans être d,uu optlnisme exagéré on peut .' l D~ sou'. a e 

1
anger Jéuis, 79 av, de la 

ment la « Guerre Sociale » dans sa poche I avoir des doutes. En tout cas, ne compte 'pas reiSntP.D, t~cnCssrnn f_ur 
1
~s bagnes militaires, 

tI · 1, ti , 1 . 1 .. ems, auserras 1bresJeudi23JuinàSh pour saluer le SOUS·O qui paSSP., au 1par;e· trop snr nous, P. 1 ! JOU ma -ux .. ' Salle de l'ave .. s . l 17 . ·1 . ' 
mentaire s'en allant voter ( pour le _candirat ' REDAN S rndi 3}' ni:c OCI~, . rue ( ~s ursulmes,- 
de la révolution naturellement ; ) puis voy~z ) Pa:i~i~sm; e oo~e~a!ion par A ~dré ~orulot, 
I'insurreciiounel pacifiste et deux pas plus 1pm d f . 

1
~.' Sam~di ;o JU!Il as. h,IJ2,. Sa le Go- 

son copain l'unifiè bretteur de circonstance. . ~ aix. 1 roule e Fla~rlre -:- Conference pu- 
Et enfin le clou de la série· (( l'orphelin,né Rn-vu~ des Journau.:x bhquepar Lorulot, Sujet traité; Biribi ·et les t ti · • ~ t5r anarchistas Beaucoup de lecteurs nous ayan _ques ionne avant ses parents! » En vérité lorsque celte " v· ' - Q •• • i . 

au sujet Je la catastrophe du«_ Pl_uv10se •>,_no~s élégante salade se sera organisée en parti les ie?~n_e! Ca~, ei ies popu.au·es, 1~ me du 4. sept 
avons voulu nous mo°:ti·er aussi bien renseign:7 bourgeois n'auront qu'à bien se tenir l LE LIBERTAIRE ~amedi_ 20 -T~i~ a 8 ~' 112, Causene sm: le parti 
que nos grands confreres et nous avons envoy e .Te con cois désormais l'antipathie que doi- Péron net nous préseùte Un homme . C'est 1év~lut10nnaae et I entente commumste, 
à C-tla~s M_. !.\Iaglace, l'un ùe .. nos. r~Jai;teurs' vent a·;oi;· ces braves gens, pou:· le» luseUEH\s LiabPuf, celui qui ne voulut P.as SP. Cllurberavec a~;:r. ~n P?·o.vence, l1ro~pe_ d'éduc~tion li~re, 
attache. pnncipal de notre « 1' 11 special » 1 qui s'évaluent à leur parler logique. Voyons résignation devant l'arbitraire policier et. jurJ.i Bai ~rissac, I~e St L~u.ient, Samedi 25 .Tmn a 
Et il nous en apprend de li'elles 1 ... . est-ce compatible la logique et ... leur révolu- ciaire. 8h lt2, Ca•,ser1e sur Bmbi par Lejeane, Appel 
On sait qu'il est q~estion d~ re~onter ~ terre tionnarisme? G. Durupt est pou1· l'entente ana1·chiste. Il a tous, , , . _ 

le fameux submersible. Mais l entreprise .est Au surplm, ils ne prennent même pasda répond à Gravt: et à Pierrot, sa réponae est Pontoise, G10upe d études sociales, rue Dela 
di..(ficile, l_es chaines cassent à _ch~que len\ati 110 ..peine de se le demander. J,e principal est que longue, mais peu probante. En quoi "l'mgs.mi- _;0~~~~l~cecrlu g~and !"far.troy) Samedi 25_ Juin 
et le torpilleur redescend .. · a~ns1 .que les ID;11c· ça soit compalible avec le petit comm~Ice. sation,i est elle necessaire et quels seront ms rr.- R, 1-, ausell~ sui B~lbl, 
chabées, hi.en e~tendu. Jusqu'a present on n "81 Or ça S'l vend bien les barricades di verses; sultats? ou~n, _L,es copa1~s.parl!sans.de «l'anarchie» 
parvenu à sorht' que quelques_ cadavres, les- c'est justement q_e qu'il faut pour des syndiqués Quant a A.médéé Dunois, il trouve que l'anar- sont mvites à participer à la ballade qui aura 
quels ont été pompeusement _trimballé~ pour dont Je «Petit .Journal» et «l'Humanité» firent cbisme est mort et que seul le syndicalisme est/ lieu le dimanche 26 juin, Rendez vous à midi 
éd~er les, gourdes prêtes} s'immoler a leur to~te l'édu~ation. ~a c,ompétence de M. Méric intéressant 1 . · .. - pl~ce de .Ja Hau~e vieille Tour, pour aller re~ 
t0u1 sur l ~utel de la ~atne .. · . . afürme meme qu'il n en faut pas davantage Le père Barbassou devu~nt fastidieux avec Jowdreà la Demi-Lune de ,Maronne les co- 
Nèanmoms d~ tels echecs sont mcomprPhen- pour .transformer la société et instaure1".~:lne la rep?·ésentation p1·opo?·tionnelle. ;-:iins deg envi-rom,, 

sibles .. Pourquoi ne :'eut-on, pas remonter le demandons pas quoi 1 . ! . René Dolié termine de façon un p011 t~rnc , 
« Pluv1ô~e »: Pow·quo1 les ch_amr,s ca.ssent-elle~, Lorsqu'il s'agit de. commerce, ~e public ~ait 

I 
son compte rendu de la _conférenc_o _Hort?î1_i 1 "'-"'- ==""_ ===============~ 

pourq~o1 laisse-t-on le ~ous marin Iedesc~ndrn le journal. Le public _des c~n.cierges Pt d~s I Lanb: contin_ue à exhiber la cu1Qrn~ fmgnrn. 
dans l eau;~ Il Y a ce1 talnement une raison cuisinières crée le .Peht Pan,nen. Le public tique rle l'a(fai?'e Reichmnnn. , 
Laquelle~?? . . , , . des embrigadés du grand soir, dresse les b'ar- a LE T,ISEUR 

.NAotre en_voyé spemal nous I appienrl pai la ricades. Aussi le produit est-il sti-ictement 
depeche suivante; . • , adéquat à de telles mentalités; et ceci expli- 

« Il Y a une femme~ b?rd du Pl~v~~se I c.est que pourquoi le programme du nouvel organe 
t< _la 1;11-~itresse du capitarne et la. l~gitime d ~n se résumè en deux )ignes: « du combat,' de 
« rnge_meur ~onnu. Elle e~t dégmsee en !fian1;1., la poudre, des coups de pointe et des coups 
« Cem . exphque pourquoi on ne veut ouvrn de poings,)) C'est net et large,oh oui Flax! mais 
« 1'luv1ôse. . . jene peux pas dire que c'est intelligent .. 
Les galonnes au.l'lent sans doute les sen~a- Et n'est-ce pas que ·ceu~ qui se permettent 

tions rares. Faire l'amour dans un sous-m~rw, de rire d'un si joli pi·ogramme, ne peuvent 
ce doit être épatant. Qui poul'l'a contester desor- être que des byzantins, des coupeurs de che 
maiti l'utilité d'imgmenter le b?-dget ~e 1~ ma veux en quatre, des casuistes, des salauds 
rine? Les bateaux sont nécessarres, arnsi que _ que sais-je enéore? • 
les marins, ne serait- ce que pour embarquer les 
paniers de champagne ... Ces derniers sont pa 
rait-il nombreux. à bord du Pluviôse. 
Seulement les autori.tés sont embêtées Corn· 

ment empêch\lr le scandale d'éclater. Mau.vais? 
idée de voulofr remonlei· le Pluviôse. Si on le 
laissait tranquillement au food de la mer, ce 
serait encore la meilleure solution, pour l'ins. 
titutiou militariste. 

A moins de balanç~r la bonne femme et de 
l'envoye1·aux. requins ... 
Tous les pall'iotes i:eront de notre avis. Dans 

« l'Eclair » par exemple, le cocardier .1 udet 
avoue: 
u Gomme il eut été plus sage et plus tl'igne de 
« laisser au fond ,le la mer le noble cercueil 
« rlu Pluviôse .. 
En elTet, de lt>ls événements pourrai.eut ou 

vrir les yeux. am: petits pioupious qui se lass€ 
raient l'nfin d'aller crever pour procurer quel 
ques jouisoances aux roublartis de tous grarJ.es 
qui les bernent ... 

LA BAR=R=RICADE u',\.( iqu,'. -i recbo1ché~ par les emulc· du 
prince d'Eulenbourg); les amat, urs <.le 
seosattons rares, tcomme v1ci1DY et 
Jacquart, les deux gos~e<. do._. t :e procès 
vient ùe se termin~r à Dijon), s'en iraioot 
au lriln, au Nlh~ra ou sur les bords du 

-og· . Ils V')lllaient cba~ser !a grn~ su 
bête, dis ,ient ils; Us s'i>xercer0nt à la 
chasse Jl l'homme. C'est plus pal ;Jitant et 
moins dangereux. <)uand aux brutes dé 
p0urvue de sentiment~lité, leur placepa 
raH mute indiquée parmi les troupes 
lépinieones de la Capitale ... 

l~u SDrnme tout le monde y trouvera son 
compt,•. Ll'S officiers d les pieds-de LanL·s 
n'auraient plus à apprendre le ma!li~ment 
des armt>s à leurs soldat~, au,;si calés en 
pratiquP qu'<"Il théorie. Ceux ci pourrait-nt 
cnntin,1er 1e11rs exploits dans te mi ·taire 
C·>mme d·rns l..i civil, les juges; t lt-s avo 
cats o'aurni,rnt plus qu'à Sd laisser vivre, 
Bertillon passerait son temps à measu 
ru le p~u de cervellfl qui lui reste; les 
mai~ons de correction se transformeraient 
en asiles de vieillards ou d'allénéa pour 
les i:énateurs et les vieux marcheurs, 
bref, ça serait l'âgo d'or ... 

Comparez cet embtyou de büC'iété future 
~"ÇTQ~ f'O g'l-.i Q_A nARSA ~tlif\TIY.rt'hu(. <:fUGln\X 

on voit le gaspillage de temps et d'argent 
demandé par Jeti moyens vieillots de pré 
servation sociale et de relévement moral 
comme les institutions charitables de Bi 
ribi, de laGuyaue, de Fresnes, de Met 
tray, ou de Sainte Guillotine' on ne peut 
s'empêcher de réfléchir avec tristesse sur 
l'incohérence et le désordre où la France 
roule de plus en plus, par la faute de per 
sonnages qui n'ont pas su comprendre 
que tout assassin porte en lni un soldat qui 
sommeille et que si !'Armée francaisepeut 
encore être ~au vée du Msastre qui la me 
nace, ce ne peut-être que par le secou~s 
de sa sœur ainée, l'armée du crime. C'était 
pourt:cint facile à compr,endre. 

Jean BON 

I on disc,Jte ! 
Ou I ·on se '70it 1 

.,, ··~ 

Pourquoi le Pluviôse 
ne remonte=t=il pas? 

- 

=======tour l'ANARCHIE 
1 

Pour aider les .copains à recueillir le 
fonds qui nous _sont nécessaires, nous 
faisons lin premier tirage de mille douzaines . 
dl" cartes postales, illustr.ées de dessins de 
propagande. -Nous prions les amis d'en 
fait~ ëi•culer et d'e·n écouler le plus pos 
sib1e. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

1 fr. le franco 1 

Plusieurs copains s'étonnant de recevoir cer 
taines « ci.uculafres » nous devons lnu 1· annon 
cer qu:avant son départ le sieur Duflon a 
pris copie de la füt'I des abonnés, Les cama 
rades ne s'étop.neront donc pas s'ils reç"i 
vent ces saletés. 

RALPli:I I W. à FressennevillP.-Reç~ tes deux mandat1:- .. 1' Elfps- ~eront vendues : - 
Merr.i. 

Cardi. - Lettre pour toi aux Causeries. 
FaivrP. - Ne connaissons personne c'lanR 
patelin. 

Un camarade demande .à corresrour'Jre avec 
ries copains de Barcelone. Ecrire aux C. P. 
en français ou, en espagnol. 

On lit dans le Soleil, sous la sig·nature de Charley._ L'adreese de « fi'reedom i, est: 
Ch. Dupuy: 127 Ossnlston street, Londres N, vV. 
Esl CP que lo1tt le monde, depuis le pré• ic/Pnt GOTTE. _ Entendu pour l'abonnemP.nt, 

d" ta Républi7ue el le dépv.té de la Chnmbre, STRPHEN MAC SA y rlemAnde si dPs copains 
jusq1:'au bafayew· cles ?'ues e~ au casseur ne pourrnient lui inrliq11e.r travail qnelron'llle 
de pie1·1·es, n est .vas nn prolétawe reaevunt, à fail'C chAz soi T.ni écrire à L<t Flam,mgrie 
sou.ç for111.es d'inde_mnité'et ~e salaire, le m·1œ (Aisne) 
du travail accepte el fourni? Un camarade demande il entrer en relations L: gros Dupuy. devi.ent-il_ de_ Rlus en plus avec un co,pain capable de lui. donner iles 
cymque ou de mo1os en moms,rntélllgent? On leç()ns d'espagnol. Ecrire aux C. P. - 
e demande s'il prend les gens pour des poires I Carteau - Hamelin a reçu ta ]Pttre. 
ou s'il rseaie de se payer leur tête. Fernand-Paul ··- Reçu tnn appel ll11x cama- 
Tout le monde est salarié, depuis Fallières · rades, Excuse nous de ne pas l'i.nst\rer, il 

le président, jusqu'a. L'i.abeuf le cordonn,{er, 'ferait double emploi avec notre notP., Merci·, 
en pa11sant par Dupuy l'inutile. - Faut-il en pour le mandat, . , ,, • ' 
conclure qu'il n'y a aucune différence entre çes i Collinefdemande nouvelles de Mécano. (lu est-ce qu un Anarchiste ? 
individus? Est-ce que v1·aimen t le casseur de Chamayou, Reçu, mr..rci. 
pierres peut être comparé au politicien? Sins I Li.enard écrira de suite a Chevalil'l', 
parler rle la diITérence sensible de leurs appo'in.' G, M, «Pour él,wer les nourri~rnns» par le Dr, 
tements re~pecti[R, est-ce que leurs efforts ·et: Galtier Boissière, Conseils priltjques ,) l'usage 
lrnrs conditions de travail sont les mêm1>.s? des jeunes mères 62 gravures, Bl'Ocl:ré Ofr, 90 
Toujours est-il qu'aucun député, bureaucrate rP.li>\ toile 1, 20, Port 0, 20. LP.R encadremen1s 
ou capitaliste ne tient à échanger ses fonctions' pou,· 1imbres avec rlevises antialcooliques 1 ~-J· -1~~~7~ 
avec celles d'un quelconque prolo, turbinant'i' O, 25 le cent, 0, 1b les cinqu,inte, Port 0, 05, -~-- mp. specia e e « anarc ie >> 
du mati.n au soir pour cent sous, clans des oon- Jouisse. - Moyens d'éviter la gros.sesse I, 35 · · 
ditions d'hygiène abominables ! , · 1 franco, 

A .. travers la presse 
0 f. 50 la douz. 0 t55 franco ce 1 , · -·- On petet les demander dès main.ienant. 

Le Livre de ,l'Anarchie 
Nous mettons à la dispost'tion des copains 

ta collection· complète . du joiu nal, les cinq 
annùs reunies· en une même reliure au prix 
de 30 francs 1e volume. (/rânco JI fr_. 05). 

P_our les arnis qui possèdent déjà les 'an 
né"s précéder, tes nous faisons relier à part, la 
cinquième année que nous leur donnerons 
~ .1 fr.· 50 Je volume {8 fr. 10 franco), • .... 

par :J!!. AitMAND 

L'INFOHMATEUR 

Au moment où tous luttent 
contre les ha.gnes militaireR,jeLons 
la note au:1rchisteJ répandons: 
~. BIRIBI .~ 

4 l'n-11.nrr.h;P., t fr.: franco: i fr. tS 

- Travail, ea Camaraderie - 

fr. 25 Le r.{lrent : Marcel COUILLBAU 


